Berceaux de sols
acoustiques et sportifs
de haute performance
avec système de
nivellement de sol

InstaCradle

®

Berceaux en poudrette de caoutchouc pour
des sols surélevés, acoustiques et sportifs
Nos berceaux et garnitures de base uniques et brevetés en poudrette de caoutchouc sont
fabriqués à partir de caoutchouc de pneu recyclé de qualité. En complément à des garnitures
de berceau, des tasseaux en bois superposés d’aggloméré, de contre-plaqué ou de bois dur,
ils forment le composant essentiel pour créer des sols acoustiques et sportifs de haute
performance, destinés à être recouverts de toute une variété de revêtements de sol.
Largement utilisés dans les projets de rénovation, de conversion et de constructions nouvelles, ces
berceaux écologiques aux usages polyvalents permettent d’aménager toute une variété de hauteurs
de sols finis. Ils servent aussi de moyen rapide et précis de nivellement sur place pour éliminer toutes
les irrégularités présentes dans la surface structurelle du sol.
Le système de berceaux et de tasseaux InstaFloor est conçu soit comme plancher surélevé, pour y
loger des services en-dessous, soit comme sol aux performances acoustiques et sportives d’un
excellent niveau. Le niveau des berceaux InstaCradles peut être ajusté rapidement et facilement sur
place au moyen de garnitures de berceau et de garnitures de base, suivant les besoins.
InstaFloor peut fournir des systèmes complets, regroupant tous les composants nécessaires ou, pour
les clients désireux de se procurer les tasseaux et l’aggloméré ou le contreplaqué sur place, nous
pouvons fournir les berceaux ainsi que les garnitures de berceau (2 mm ou 5 mm) et les garnitures
de base (10 mm ou 30 mm).
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Les berceaux en poudrette de caoutchouc ont une garantie de 60 ans
Rapides, faciles et rentables à poser
Les berceaux se posent à même le sol, sans devoir les fixer au sous-plancher.
Ajustables pour produire toutes sortes de hauteurs de sol fini
Mise à nvieau sur place pour remédier aux irrégularités du sol
Inutile de poser des chapes de racolage et aucun temps de séchage
à attendre
Fabriqués dans du caoutchouc recyclé pour fournir des solutions de haute
performance qui durent longtemps
Produit réellement recyclable de bout en bout
D’excellentes performances acoustiques
Le système peut servir d’espace vide pour y loger des services/du
chauffage au sol
Les berceaux ne craignent pas l’eau
Les berceaux peuvent être utilisés dans les zones de charges exceptionnelles
Aucun entretien nécessaire
Disponibles sous forme de berceaux et de garnitures, ou comme
système complet
Système compatible avec toute une gamme de finis de sol, y compris des
carreaux en céramique
Les parquets en bois dur peuvent être cloués de manière invisible,
directement sur les tasseaux de bois
Charges structurelles réduites au minimum, grâce à la légèreté du système
Compatibles à une utilisation pour des patios en bois

InstaCradle® est une marque déposée

Respectueux de
l’environnement
● Fabriqués à partir de
caoutchouc de pneus recyclés
● Entièrement recyclables, de
bout en bout
● Durables, garantis 60 ans

1 pneu de camion recyclé pour 79 berceaux InstaCradles
1000 m² = 149 pneus de camion recyclés
1 pneu de voiture recyclé pour 18 berceaux InstaCradles
1000 m² = 655 pneus de camion recyclés
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APPLICATIONS
Berceaux acoustiques
Hautes performances acoustiques

Berceaux sportifs Garnitures de base

✔

Bâtiment neuf

✔

✔

Remise à neuf

✔

✔

Sol en bois - de niveau

✔

✔

Sol en bois - irrégulier

✔

✔

Sol en ciment - de niveau

✔

✔

Sol en ciment - irrégulier

✔

✔

Cadre en bois

✔

Espaces cuisine et salle de bain

✔

Patio en bois

✔

Installations commerciales

✔

Établissements scolaires

✔

Sols sportifs

✔

Sols de danse

✔

Zones d’haltères

✔

Charges exceptionnelles

✔

✔

Chauffage au sol

✔

✔

Capacité de mise à niveau du sol

✔

✔

Voies d’accès

✔

✔

Accès aux services

✔

✔

Rehaussement de la hauteur du sol

✔

Les berceaux en poudrette de caoutchouc se posent
rapidement et éliminent la nécessité d’une chape de
racolage, avec les longs temps de séchage qu’elle
nécessite. Les berceaux InstaCradle facilitent la mise
à niveau de sous-planchers irréguliers, en posant des
combinaisons de garnitures de 2 mm et de 5 mm endessous des tasseaux, entre les rebords du berceau.
L’emploi de garnitures de berceau permet de niveler
le sol dans les limites de 5 mm du dessus du rebord
du berceau, c.-à-d. à 35 mm dans un berceau aux
rebords de 40 mm et à 20 mm dans un berceau aux
rebords de 25 mm. Si cette mise à niveau ne suffit pas, il est possible
d’employer des garnitures de base (de 10 mm et/ou 30 mm d’épaisseur).

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Détails

Rebord
Rebord
Rebord
de 40mm,
de 25mm,
de 25mm,
Base de 20mm Base de 20mm Base de 10 mm
Acoustique
Acoustique
Acoustique

Usage recommandé
Hauteur

Rebord
de 40mm,
Base de 20mm
Sportif

45mm

35mm

92% chape de pneu recyclée

60mm

10mm

30mm

91% chape de pneu recyclée

Flexible Polyurethane

Couleur

Noir

Garniture
de berceau
de 2mm

Garniture
de berceau
de 5mm

S.O.

S.O.

Polypropylène recyclé
S.O.

Bordeaux

Garantie

Poids de la boîte

Garniture
de base
de 30mm

Entre les rebords du berceau
45mm

91% chape de pneu recyclée

Liant

Quantité de la boîte

Garniture
de base
de 10mm

Voir les applications ci-dessus.
60mm

Composé

Poids

Rebord
de 25mm,
Base de 20mm
Sportif

Noir

S.O.
Noir

60 ans
0.25 kg

0.18 kg

0.13 kg

0.25 kg

0.18 kg

0.11 kg

0.33 kg

n/a

n/a

90

120

150

90

120

162

54

300

100

22.50 kg

21.60kg

19.50kg

22.50kg

21.60kg

17.82kg

17.82kg

2.8kg

1.6kg

Amélioration mesurée
du bruit d’impact (∆ L w)
BS EN ISO 140-8:1998

28

28

28

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

Conforme à EN 14904
(la norme pour les sols
sportifs intérieurs en Europe)

S.O.

S.O.

S.O.

Yes

Yes

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

Essais au feu conformes à
la norme BS 4790:1987
(2009) – Méthode de l’écrou
métallique chaud
Odeur

Faible classement / Rayon d’effets d’ignition

Aucune odeur désagréable

ASTUCES DE POSE ET CONSIDÉRATIONS
Il est vivement recommandé de lire les astuces et considérations
suivantes conjointement avec les consignes de pose complètes et
détaillées qui peuvent être consultées et/ou téléchargées de notre site
web à www.instafloor.co.uk
● Les produits InstaCradle écologiques et ultra-polyvalents conviennent pour être
utilisés dans des projets de rénovation, de conversion et de construction nouvelle.
Faisant partie d’un système à berceaux et à tasseaux, InstaFloor est conçu soit
comme plancher surélevé, pour y loger des services en-dessous, soit comme sol
aux performances acoustiques et sportives de haute qualité.
● Le type de berceau InstaCradle à utiliser (rebord de 40mm, rebord de 25mm,
base de 20mm ou base de 10mm) dépend de la hauteur requise du sol fini ainsi
que de l’application finale :
✓ Il est préférable d’utiliser des berceaux acoustiques dans les installations qui
nécessitent de hautes performances acoustiques.
✓ Les berceaux acoustiques sont d’utilisation idéale dans les endroits à fort
trafic pédestre ou subissant des charges exceptionnelles. Dans ce cas-là,
veuillez contacter le service technique d’InstaFloor pour lui demander
conseil.
✓ Les berceaux sportifs sont parfaits pour être utilisés dans la plupart des
applications de sol sportif, ou dans les zones nécessitant d’excellentes
performances d’absorption des chocs.
● Du fait qu’ils éliminent la nécessité d’une chape de racolage, les berceaux
InstaCradle rendent la pose de sols très rapide, facile et rentable. Il suffit en effet
de les poser selon les intervalles requis sur le sol existant. Ceci réduit de
beaucoup les temps de préparation d’installation, en évitant les temps d’attente
de la pose d’une chape de racolage en-dessous des berceaux.
● Le sol destiné à recevoir les berceaux InstaCradle doit être dur, sans débris et
relativement lisse (les finis compactés sont acceptables). Si une chape a été
posée, celle-ci doit être absolument sèche avant de commencer la pose des
berceaux InstaCradle.
● La mise à niveau des berceaux InstaCradle se fait de manière facile et précise
au moyen d’un niveau laser. Il est possible de réaliser des sols parfaitement à
niveau en posant entre les rebords du berceau les combinaisons nécessaires de
garnitures de berceau de 2 mm et/ou de 5 mm d’épaisseur, avant de poser les
tasseaux par-dessus.
● Si le sous-plancher présente des risques d’un niveau d’humidité relative
supérieur à 75 %, il est recommandé de poser une chape d’étanchéité endessous du système.
● Une chape d’étanchéité, se présentant par exemple sous la forme d’une
membrane en polyéthylène d’un calibre 1200, doit recouvrir l’intégralité des
dalles du rez-de-chaussée et des nouvelles bases en béton au-dessus du rez-dechaussée. Les raccords doivent se chevaucher sur au moins 150 mm, et doivent
être collés et scellés avec du ruban adhésif imperméable, les bords relevés à la
même hauteur que les planches de revêtement sur tous les murs périphériques.
● Lorsque des hauteurs de sol plus importantes sont requises pour répondre à des
critères de conception spécifiques, pour y loger les services en profondeur ou
lorsque le sous-sol est très irrégulier, il est possible d’utiliser des garnitures de
base (de 10 mm et 30 mm d’épaisseur) ou des tasseaux en bois épais pour
ajuster la hauteur de manière rapide et rentable. Quatre garnitures de base au
maximum peuvent être superposées les unes sur les autres en-dessous de
chaque berceau, ce qui permet de rehausser le sol sur une hauteur allant jusqu’à
120 mm (4 garnitures de base x 30 mm).
● Il est facile d’aménager des voies d’accès au moyen de planches amovibles
découpées aux dimensions souhaitées. Il convient de veiller à ce que les planches
de voie d’accès et les planches du sol contiguës se rejoignent au milieu d’un
tasseau, et que les planches d’accès soient soutenues au moyen de tasseaux
croisés fichés à l’intérieur des berceaux. Des berceaux et des tasseaux
supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour convenir à la position des
voies d’accès. Un écart de 2 mm doit être maintenu entre les planches du sol et
les planches de la voie d’accès pour éviter tout grincement.
● Des joints d’expansion intermédiaires peuvent se révéler nécessaires en cas de
pose du système à berceaux et à tasseaux dans des couloirs de grande longueur.
● Le système à berceaux et à tasseaux est compatible avec un dispositif de
chauffage au sol.
● Quand il fait partie intégrante d’un système à berceaux et à tasseaux, le berceau
InstaCradle est d’une très grande polyvalence, et peut être recouvert de la
plupart des revêtements de sol, y compris d’un carrelage en céramique. Des
planchers en bois à rainures et languettes peuvent être posés directement sur les
tasseaux soutenus par les berceaux.
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ISOLATION PHONIQUE
Le berceau InstaCradle fournit une excellente solution pour réduire
les bruits induits par les impacts et les bruits aériens. Sa composition
à base de granules de poudrette de caoutchouc recyclés procure au
berceau InstaCradle des performances durables de haute qualité,
offrant d’importantes réductions sonores et un soutien exceptionnel
pour tous types de revêtements de sols.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Produit

Performances
acoustiques

InstaCradle (base de 10mm)
InstaCradle (base de 20mm)

28dB (∆ Lw)
28dB (∆ Lw)

GARANTIE
Les berceaux acoustiques et sportifs InstaCradle de hautes
performances sont garantis pour une période de 60 ans à compter de
la date d’installation. Cette garantie s’applique à tous les types
d’installations intérieures dès lors qu’ils sont utilisés comme système
de sous-plancher.
Nos berceaux en caoutchouc recyclé au liant en polyuréthane
présentent une longévité de plus de 60 ans à condition d’être posés
et opérés dans des conditions de vie normales (y compris dans les
espaces cuisine et salle de bain) et d’être tenus à l’abri des ultraviolets.
Le berceau InstaCradle maintiendra son intégrité pendant toute cette
durée, sous réserve de ne pas être exposé à des conditions anormales
comme des charges physiques indues.
Cette garantie protège contre les vices de fabrication et est invocable
sous réserve exclusive du strict respect de la sélection de produits et
des méthodes d’installation que nous recommandons.
En cas de défaillance confirmée du produit attribuable à un vice de
fabrication, l’entreprise remplacera les berceaux défectueux par des
produits équivalents neufs, et ce gratuitement.

Insta House, Ivanhoe Road,
Hogwood Business Park, Finchampstead,
Wokingham, Berkshire. RG40 4PZ. UK
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